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Solexia muscle son pôle ’'volailles” avec sa plus grosse acquisition

La holding lyonnaise Solexia va renforcer son pôle "volailles" avec sa plus grosse
acquisition à ce jour, ont annoncé lundi à la presse ses dirigeants.

Solexia a racheté pour un montant non communiqué la société Allier Volailles, basée à
Escurolles (Allier) et réalisant pour 14,2 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'entreprise, bénéficiaire, dispose d'un outil industriel moderne. A l'attention de sa clientèle
de professionnels de la viande, elle a développé une activité de produits traiteurs.

Positionné sur le segment haut de gamme, Allier Volailles oeuvre notamment à la relance
du poulet du Bourbonnais, une race ancienne à croissance lente qui espère obtenir une
appellation d'origine protégée (AOP) dans les deux ans.

Cette entreprise, dont les racines remontent à 1894, vient rejoindre au sein de Solexia les
sociétés Vey (rachetée en 2008) et Sedivol (rachetée en 2018).

Avec une activité doublée, le pôle "volailles" du groupe représente désormais 32% de son
chiffre d’affaires, qui atteint 86 millions d'euros.

Solexia, dont la spécialité est d'acheter de grosses entreprises artisanales pour les faire passer
au stade industriel, est aussi présent dans les salaisons (30% du chiffre d'affaires), les jus de
fruits, la gastronomie et le fret maritime.

Bien que se définissant comme un fonds d'investissement, Solexia ne procède pas "à des
cessions à visées financières" et revendique "une gestion de bon père de famille", selon son
président Hervé Kratiroff.

Il n'est pas question non plus pour lui de procéder à des fusions entre entreprises du groupe,
celles-ci ayant toutes "des histoires, des équipes et des produits différents".

Faiblement endettée (deux années de cash-flow), l'entreprise a enregistré l'an dernier une
croissance organique de 5,8%, a précisé M. Kratiroff. Son excédent brut d'exploitation
(Ebitda) estimé a atteint 7,6 millions.

Solexia est détenue à 80% par M. Kratiroff et à 20% par son directeur général Eric Versini.
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